Mon ami(e), Dieu peut tout changer pour
vous et vos proches

Bonjour Mon ami(e),
Aujourd’hui, j’aimerais vous parler de ma maman et de son incroyable persévérance. Elle s'appelle Nicole.
Adolescent diﬃcile et rebelle, je faisais tout pour noyer le chagrin causé par le divorce de mes parents. À seize ans, je frôlai la
mort à cause d’un mélange de drogue et d'alcool. J’étais vraiment diﬃcile à gérer pour ma mère!
Un jour, elle entendit la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ et tenta de me la partager. Mais je restai inﬂexible et lui rendis la vie
encore plus diﬃcile. Mais par amour et faisant preuve d’une patience exemplaire, ma mère ne se découragea pas et au ﬁnal,
Jésus vint changer ma vie pour toujours!
Peut-être êtes-vous dans l’obscurité la plus totale aujourd'hui, concernant certains aspects de votre vie? Peut-être êtes-vous
découragé par la situation d’un de vos proches?
Commencez à regarder l’avenir du point de vue de Dieu...
votre situation peut changer
vos relations peuvent changer
vos enfants peuvent changer
votre mariage peut changer
vos ﬁnances peuvent changer
votre santé peut changer

Dieu a le pouvoir de tout changer. Il est le Tout-Puissant !
« Si tu peux !... Tout est possible à celui qui croit » dit un jour Jésus à un homme dont le ﬁls était tourmenté par des démons
depuis son jeune âge. « Je crois ! » répondit-il, « Viens au secours de mon incrédulité.» ajouta t-il. Et Jésus libéra cet enfant. Sa
vie ne fut plus jamais la même. (Marc 9.23-24)
Mon ami(e), commencez aujourd’hui à regarder au-delà de vos circonstances, par la foi, et à déclarer les bontés de Dieu sur
votre vie.
Vous êtes un miracle !

Un Miracle Chaque Jour
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Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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